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TABLEAUX ANCIENS
T

1. ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE ABRAHAM BLOEMAERT.
Berger assis de proﬁl.
Sanguine.
19 x 21,7 cm.
Voir la reproduction.

500 / 800 €

2. HUBERT ROBERT.
(Paris 1733 – 1808).
Promeneurs dans un paysage lacustre de montagne.
Sanguine.
23 x 45 cm.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

3. ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE.
Étude de main.
Pierre noire et rehauts de blanc.
10 x 15,5 cm.

100 / 150 €

1

4. JEAN-BAPTISTE LEPRINCE.
(Metz 1734 – Saint Denis du Port 1781).
Un page oriental.
Plume et encre brune, lavis brun.
10,5 x 7 cm.
• Porte une signature et une date en bas à gauche
Le Prince 1769.
• Titré en bas Le Page.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

2

5. DOMENICO PAGHINI.
(1778-1850).
Vierge à l’enfant dans les nuées et modèle de décoration.
Encre et sépia.
Il est inscrit en bas de la feuille à l’encre Pensiero di una B. V. del rosario invantata
da Domenico Paghini. L’anno 1830.
18 x 26.5 cm.
Manques et restaurations.
• On joint une allégorie datée 1816 à l’encre et au crayon et une charge de cavalerie à l’encre et
sépia. (Accidents, restaurations et manques).

150 / 200 €

4
Kapandji Morhange

02_MEP_mai_09.indd 3

3

20/05/09 13:53:20

6

7

6. CLAUDE LOUIS CHATELET.
(Paris 1753 – 1794).
Vue prise dans la vallée d’Ispica dans le Val de Noto en Sicile.
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle.
24 x 34,5 cm.
• Signé en bas à droite Châtelet del.
• Titré en bas.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

10. ÉCOLE FLAMANDE VERS 1610,
ENTOURAGE DE PIETER BALTEN.
La prédication de Saint Jean-Baptiste.
Panneau de chêne, renforcé.
99,5 x 111,5 cm.
Fente au panneau. Restaurations.
Voir la reproduction.

7 000 / 10 000 €

7. ÉCOLE FRANCAISE VERS
1650, ENTOURAGE DE HENRI
MAUPERCHE.
Paysage aux arbres.
Cuivre.
6,5 x 8,5 cm.
600 / 800 €

8. ÉCOLE FRANCAISE
VERS 1620.
Vierge.
Panneau préparé.
23 x 17,5 cm.
400 / 600 €

9. ÉCOLE FRANCAISE
VERS 1760.
Portrait d’évêque.
Sur sa toile d’origine.
117 x 88,5 cm.
Accident.
Sans cadre.
1 500 / 2 000 €

10
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11. SEBASTIAN VRANCX.

13. ÉCOLE ALLEMANDE DU XIXe SIÈCLE .

(Anvers 1573 – 1647).
Pillage dans un village.
Panneau parqueté.
65 x 105 cm.

La Vierge à l’Enfant.
Toile.
57 x 48 cm.

• Provenance : Vente anonyme, Londres, Christie’s, 21 juillet, 1939,
n° 107 ;. Vente anonyme, Paris, Galerie Charpentier (Mes Ader et Laurin), 9 et 10 juin 1953, n° 41, reproduit.
• D’après Carel van Mander, Sebastian Vrancx fut l’élève de Adam van
Noort. Il voyagea probablement en Italie vers 1595-97. Vers 1600, il devint Maître de la Guilde d’Anvers, puis fut doyen en 1617. Après 1610, il
devint membre de l’association des peintres Romanistes.
• Il collabora principalement, comme peintre de ﬁgures, avec Jan Brueghel le Vieux, Hendrick van Balen le Vieux, Frans Francken le Jeune,
David Vinckboons et Josse de Momper le Jeune. Il réalisa par ailleurs
des scènes de carnaval et des scènes de villes.
• Il fut également réputé comme peintre d’escarmouches, de scènes de
batailles et de bivouacs : scènes liées aux événements de la Guerre de
Trente ans (1618 – 1648).
• Il inﬂuencera des artistes comme Pieter Snayers, Pieter Meulener, Adam
Frans van der Meulen et Esaïas van de Velde.
Voir la reproduction page 6.
30 000 / 40 000 €

14. ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS.

12. EGBERT VAN DER POEL (DELFT 1621 - ROTTERDAM 1664).

16. PIGALE.

Incendie dans un village.
Panneau de chêne, une planche.
20,5 x 26 cm.
Restaurations. Accidents.

500 / 600 €

Saint Barthélémy.
Panneau parqueté.
59,5 x 48 cm.

Voir la reproduction page 6

Voir la reproduction page 7

2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 500 €

15. PIERRE GARNIER.
(Lyon 1847 - ?).
Bouquet de ﬂeurs blanches.
Panneau.
12,5 x 13,2 cm.
• Signé en haut à gauche Garnier.

200 / 300 €

(Actif en France au XVIIIe siècle).
Scène de tempête.
Sur sa toile d’origine.
23,5 x 31 cm.
Accidents et manques.
• Signé en bas à gauche Pigale.

100 / 150 €
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17. ANTOINE MONNOYER, (PARIS 1677 – 1735).
Bouquet de ﬂeurs sur un entablement.
Toile.
88 x 69 cm.
Voir la reproduction.

6 000 / 8 000 €

17
8
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18. ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE, ATELIER DE JEAN BAPTISTE MONNOYER.
Nature morte au bouquet de ﬂeurs dans un vase antique, vase en porcelaine de chine et pot à huile.
Toile.
118 x 93 cm.
Restaurations.

• Notre tableau peut être rapproché du Vase de ﬂeurs et fruits dans un paysage qui était dans la collection royale
d’Angleterre (toile, 127 x 167,5 cm, signé ; voir M. Faré, Le grand siècle de la nature morte en France, le XVIIe
siècle, Paris, 1974, p. 314).
• Nous remercions Claudia Salvi pour son aide dans la description de ce tableau.
Voir la reproduction.
15 000 / 20 000 €

18
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19. ÉCOLE FRANCAISE VERS 1700, ATELIER DE HYACINTHE RIGAUD.
Portrait du fondeur Jean Balthasar Keller.
Toile.
39 x 31 cm.

19

• Jean Balthasar Keller (1638 – 1702) fut, comme son frère Jean Jacques
Keller (1635 – 1700), un fondeur renommé. Il naquit à Zurich dans une
famille suisse remontant au VIIIe siècle. Il débuta sa carrière dans l’orfèvrerie puis vint rejoindre son frère à Paris en 1660. Il fut fondeur de
canons au service de la France et fut nommé, en 1697, Commissaire
général des Fontes de l’Artillerie du Roi et Inspecteurs de la grande fonderie de l’Arsenal royal à Paris. Il fut également connu pour ses fontes
de statue en bronze pour le parc de Versailles, les Tuileries. Il fut le
premier à oser couler d’un seul jet des ouvrages de grandes dimensions
10

comme la statue équestre de Louis XIV destinée à la place Louis Le
Grand, actuelle place Vendôme.
• Notre tableau reprend celui peint en 1685 et conservé au Musée des
Beaux-Arts de Zurich (Toile, 140 x 107 cm ; inv. 209), cité dans le livre de
compte de Rigaud. Ce musée conserve également le Portrait de Suzanne
de Bourbers de Bernâtre, son épouse, peint en 1686.
• S. Perreau, Hyacinthe Rigaud, Le peintre du Roi, Montpellier, 2004, p. 161,
reproduit ﬁg. 126).
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction.
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21. EUGÈNE JOSEPH VERBOECKHOVEN.

20. ATTRIBUÉ À JACQUES ANDRÉ JOSEPH AVED.
(1702 – 1766).
Portrait de femme au manchon.
Toile.
65 x 54,5 cm.
Voir la reproduction.

(Warneton vers 1798 – Bruxelles 1881).
Tête d’âne.
Crayon noir.
3 000 / 4 000 €

• Signé en bas à droite à la plume Eugène Verboeckhoven.

200 / 300 €
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22. ANTON MARIA VASSALO.
(Gênes vers 1620 – Milan vers 1664).
Scène de marché.
Toile.
95 x 143 cm.
Accidents et restaurations.
• Comme d’autres artistes génois, Vassalo
a été inﬂuencé par le passage de Rubens
et Anton van Dyck à Gênes. Vassalo se
caractérise par l’introduction de paysans dans ses natures mortes.
• Notre tableau peut être rapproché de
la Jeune femme au lièvre, coq et chat dans
une collection privée (voir F. Zeri, La
Natura Morta in Italia, Milan, 1989, reproduit ﬁg. 104).
Voir la reproduction.
30 000 / 40 000 €

22
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23. CONSTANT BOURGEOIS
DU CASTELET.
(Guiscard 1767 - ? après 1836).
Deux prêtres dans les ruines d’une abbaye
gothique.
Plume et encre brune et grise, lavis brun
et gris.
34 x 47 cm.
• Monogrammé et daté en bas à droite C.B.
1802.
Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

24. ÉCOLE FRANCAISE
DU XVIIIe SIÈCLE,
ATELIER DE NOËL HALLE.
Le Maître d’école.
Toile.
60 x 78 cm.
24

14

• Reprise du tableau exposé au Salon de
1751, n° 43bis, aujourd’hui perdu mais
connu par plusieurs répliques autographes (voir N. Wilk-Brocard, Une Dynastie,
Les Hallé, Paris, 1995, n° 43, autres versions reproduites).
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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25. PAUL ALBERT BESNARD.
(Paris 1849 – 1934).
Portrait de femme.
Crayon noir.
30,5 x 38,5 cm.
• Signé, daté et inscription en bas mardi matin / ABesnard / mai
1919 / croquis pour un portrait.
200 / 300 €

26. ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE, SUIVEUR
D’ANTOINE IGNACE MELLING.
Vue du jeu du cirit ou javelot à Smyrne.
Plume et encre noire et grise, aquarelle.
52 x 75 cm.
• Titré en bas.

27

• Le jeu du cirit ou çavgan, sorte de javelot équestre, est très
populaire en Turquie depuis le Moyen - Age. Deux équipes de 7 à 10 joueurs à cheval s’affrontent au son d’une
musique typique (Cirit Havasi). Ce jeu assez violent voire
mortel, il faut atteindre un adversaire avec le javelot avant
d’en devenir soi même la cible, trouve sa source parmi les
traditions des cavaliers nomades.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.

27. ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE,
SUIVEUR DE EDOUARD MANET.
Gitane assise, un panier à ses pieds.
Aquarelle.
32 x 22 cm.
• Porte en bas à droite un cachet de collection .
Voir la reproduction.
200 / 300 €

28. ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE,
D’APRÈS GREUZE.
Jeune femme au sein dénudé.
Toile marouﬂée sur panneau.
Diamètre 44.5 cm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction.

29. ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE.
24

Le soldat buveur.
Panneau.
20 x 21,5 cm.

500 / 700 €
Kapandji Morhange
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TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS
T
34

30. ALFRED ARTHUR BRUNEL
DE NEUVILLE
(1852-1941).
Enfant au cerceau.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.
1 500 / 1 800 €

31. GIOVANNI ROTA (XIXe-XXe).
Portrait d’une jeune ﬁlle de qualité.
Format ovale.
Huile sur toile, signée en bas droite.
61 x 50 cm.
1 000 / 1 500 €

32. ETIENNE ADRIEN DRIAN (1885-1961).
Étude de deux élégantes au chapeau.
Crayon brun, signée en bas à gauche.
48 x 41 cm.
1 000 / 1 500 €

33. ETIENNE ADRIEN DRIAN (1885-1961).
Étude de deux élégantes au chapeau.
Fusain et sanguine, signée en bas à gauche.
60 x 35 cm.
1 500 / 1 800 €

34. MAURICE HENRI HENSEL (1890-?).
Femme de proﬁl.
Aquarelle gouachée, signée et datée 1914 en bas
vers la gauche.
35 x 25 cm.
80 / 100 €

Voir la reproduction.

35. CARL RAIMUND LORENZ (1871-1945).
Pêcheurs sur le lac de Constance.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Titrée au dos Letzter Fang (Bodensee).
76 x 100 cm.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

36. HENRI PAILLER (1876-1954).
L’auberge à St Côme dans l’Aveyron.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 64 cm.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

37. EUGÈNE DESHAYES (1862-1939).
Bord de mer méditerranéen.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

38. T. ROYAS (XXe).
Scène de port, le bateau à vapeur.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
24 x 40 cm
200 / 300 €
35
16
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39. LEFEVRE
(XIXe-XXe).
Moulin à Franleu et Moulin à
Coudekerque.
Paire d’huiles sur panneaux,
signées en bas à droite.
22 x 16 cm.
300 / 400 €

40. CAMILLE PISSARRO
(1830-1903).
Le Bûcheron.
Fusain, signé en bas à gauche
du monogramme « C.P. ».
50 x 35 cm.
• Certiﬁcat de Ludovic Rodo
Pissarro (ﬁls de l’artiste), daté
du 29 octobre 1948.
• Attestation et facture d’achat
de Mr Jacques Klein, 1951.
Voir la reproduction.

6 000 / 8 000 €

41. ADOLPHE JOSEPH T.
MONTICELLI
(1824-1886).
Elégantes dans un sous bois.
Huile sur panneau, signée en
bas à gauche.
37 x 47.5 cm.
• Provenance : Galerie Charpentier, vente Maurice Rheims du
9 mai 1952, lot n°73.
Voir la reproduction.

6 000 / 8 000 €

42. RENÉ LELONG
(1871-1938).
Il expose au Salon des Artistes
Français dont il est membre depuis 1898.
Il peint la femme, les scènes de la
vie mondaine, les courses..
Ami de Sarah Bernhardt son
œuvre est imprégnée de symbolisme.
Adoration de la déesse au paon.
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
73 x 60 cm.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

43. LUCIEN JOSEPH
FONTANAROSA
(1912-1975).
40

Le marché aux chevaux.
Huile sur carton, signée en bas
à gauche et datée 1936.
45 x 63.5 cm.
Voir la reproduction.

5 000 / 6 000 €

18
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44. ANDRÉ MAIRE (1898-1984).
Place d’une église en Espagne.
Encre brune, signée en haut à gauche et datée 1935.
Porte une étiquette au verso : « Place de l’Eglise de
Toro, Castille ».
57 x 73 cm.
Nous remercions Madame Marie-Laure Torrez de
nous avoir conﬁrmé l’authenticité de l’œuvre.
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction.

45. ANDRÉ MAIRE (1898-1984).
Ruines de temple Egyptien.
Gouache, signée en bas à droite et datée 1939.
73 x 112 cm.
Nous remercions Madame Marie-Laure Torrez de
nous avoir conﬁrmé l’authenticité de l’œuvre.
4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction.

46. LUCIEN MAINSSIEUX (1885-1958).
47

Enfants dans un jardin.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
56 x 69 cm..
• Provenance : galerie Derche, Casablanca, 1945.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.

47. JEAN PESKÉ (1870-1949).
Personnages à la barque.
Dessin au crayon noir, monogrammé en bas à droite.
12,5 x 17 cm.
150 / 180 €

Voir la reproduction.

48. GEORGES MARONIEZ (1865-1933).
Marine au coucher de soleil.
Huile sur toile signée en bas à droite du cachet.
54 x 73 cm.

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction.

49. GYÖRGY RUZICSKAY (1896-1993).
45

Nu au clair de lune.
Pastel, signé en bas à droite.
17 x 33 cm.

300 / 400 €

50. JÁNOS VISKI (1891-1987).
La course d’attelages en Hongrie.
Huile sur toile, signée en bas droite.
60 x 77 cm.
Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

51. ATTRIBUÉ À NICOLAS-A. SAUERWEID
(1836-1866).
La charge des cavaliers.
Huile sur panneau.
14.5 x 20 cm.

1 000 / 1 200 €

52. MICHEL KOROCHANSKY
(1866-1925).
L’entrée du hameau.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 26,5 cm.
800 / 1 000 €
44
20
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53. MICHEL KOROCHANSKY (1866-1925).
Paysanne au foulard rouge.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
37 x 26 cm.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

54. ANGÈLE MALCLES (XXe).
L’île dangereuse.
Gouache, signée en bas à droite.
90 x 90 cm.

200 / 300 €

55. JEAN POUGNY (1892-1956).
Femmes et enfants.
Mine de plomb, signée du cachet en bas à droite .
18,5 x 16,5 cm.

300 / 500 €

56. ELIE ANATOLE PAVIL (1873-1948).
Personnages orientalistes.
Encre sur papier, signée au milieu à droite.
30 x 23 cm.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

57. ELIE ANATOLE PAVIL (1873-1948).
Le canal de l’Ourcq, circa 1930.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 69 cm.
Voir la reproduction.

18 000 / 20 000 €

58. JÁNOS VASZARY (1867-1939).
56
22

Léon Tolstoï, 1909.
Huile sur toile, certiﬁée au dos.
40,5 x 33 cm.
Voir la reproduction.

1 400 / 1 600 €
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59. V. DE LANDCHERSKY (XIXe-XXe).
Elégante au kimono.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1930.
80 x 54 cm.
Voir la reproduction.
500 / 600 €

60. JACQUES CHAPIRO (1887-1972).
Paysage de Céret.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 91.5 cm.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

59
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BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
Peintre né le 3 mai 1908 à Chelsea.
Son père était d’origine hongroise.
Il fréquente l’académie de la Grande Chaumière à Paris, se lie d’amitié avec le sculpteur Zadkine qui lui présente Kandinsky.
Attaché à la France, il a un atelier à Montrouge entre 1950 et 1960.
Il ne cesse d’exposer à partir de 1938, à Londres, Amsterdam, Bruxelles, Paris, New York ….

61

63
24
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61. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
Allégorie à la moisson.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Contresignée au dos et datée 58.
N°2558.
52.5 x 104 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

62. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
La mariée Japonaise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée au dos et titrée.
N°2484.
100 x 81 cm.
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

63. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
Drunken Mousse.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée au dos et datée 73.
N°10488.
65 x 81.5 cm.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

64. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
Frankie le travesti.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée titrée et datée 57 au dos.
N°2451.
100 x 64 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
62
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65

65. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).

69.BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).

Arlequin au pantin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée 58 au dos.
N°2497.
54 x 73 cm.
Voir la reproduction.

Song book of idiot boy.
Volume in-4 en feuilles, Paris, à l’enseigne du cerf blanc, s.d. Un des
275 exemplaires sur phénix (N°266) signé au colophon par l’artiste.
1 500 / 2 000 €

66. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
Le clown violoniste.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
58.5 x 49 cm.
Voir la reproduction page 25.

50 / 80 €

1 500 / 2 000 €

67. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
Paysan dans un champ.
Dessin signé en bas à droite.
24.5 x 34 cm.

• On joint par le même Sept scènes pastorales par Alexandre Sarrès, illustrant Sept poèmes par Rakoczi, Paris 1968.
Volume in-folio en ff. sous chemise. Un des 53 exemplaires sur Vélin
d’Arches (N°9), signé au colophon par l’auteur et l’artiste.
Imprimé pour les Amis du cerf blanc. Édition en français et en anglais.

300 / 500 €

70. JULES PASCIN (1885-1930).
Portrait de Pierre Mac Orlan.
Gravure, signée en bas à droite Pascin et G. Auber (graveur).
Numéroté 12 / 25 N / 7.
Au dos 25 ex de A à Z.
30 x 24 cm.
• On y joint un livre de Pierre Mac Orlan.

80 / 120 €

68. BASIL IVAN RAKOCZI (1908-1979).
La chaumière.
Dessin signé en bas à droite.
24 x 34 cm.

26

300 / 500 €

71. ATTRIBUÉ À FREDERICK HENDRIK KAEMMERER
(1839-1902).
L’élégante.
Dessin à la mine de plomb sur papier calque, monogrammé en bas à
droite « K ».
27 x 19 cm.
300 / 500 €
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72. WEBAULT (XIXe-XXe).
Danseuses nues.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
34 x 26 cm.

250 / 300 €

73. PIERRE JULES TRANCHANT (1882-?).
Bord de rivière.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
120 x 94 cm.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

74. CÉSAR BUENVENTURA Y ESPINOSA (1919-1983).
Jeune ﬁlle du Laos.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1950.
75 x 60 cm.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

75. BOLLI (XIXe-XXe).
La guitariste espagnole.
Huile sur panneau, signée en haut à gauche et datée 1883.
28,5 x 22 cm.
300 / 350 €

76. TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968).
Vue de la fenêtre, la Tour Eiﬀel, c 1939.
Encre et aquarelle, signée en bas à droite.
32.5 x 23.5 cm.
• Cette œuvre se rapproche de celle reproduite dans l’ouvrage de Mme
Sylvie Buisson, sous le n°39.30, volume 1, p 444.
Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €
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76 biss

76 BIS. THOMSEN, RENÉ (1897-1976).
Place Beaubourg.
Aquarelle signée en bas à droite, titrée et datée 45.
23.5 x 32 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction.

77. PIERRE FILLETTE (1926-2003).
Fleur surréaliste.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
62 x 50 cm.

200 / 300 €

78. AUGUSTE LEROUX (1871-1954).
La danseuse.
Huile sur toile, signée en bas droite, ancienne restauration.
100 x 80 cm.

4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction.

79. GUSTAVE SURAND (1860-1937).
Couple à la lecture.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1913.
78,5 x 63 cm.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

80. MAURICE LOUIS SAVIN (1894-1973).
Les travaux des champs.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 63.
53 x 72 cm.
700 / 800 €

83bis
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79

83

81. MAURICE LOUIS SAVIN (1894-1973).
Personnages au jardin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 52.
59 x 71 cm.
700 / 800 €

82. MIGUEL PEIDRO (1950-).
Rosas, rosas.
Huiles sur toile, signée en à droite et datée 91.
80 x 63 cm.

300 / 400 €

83. LJUBA (1934).
Viv.
Encre noire, signée en bas à gauche et datée « sept 1992 ».
28,5 x 19,5 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction.

83 BIS. KVAPIL, CHARLES (1884-1957).
Autoportrait.
Encre signée en bas à droite.
Dessin au dos, annoté par lui, Paris presse.
37 x 22 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

84. MARTON TAKATS (1971-).
Un homme.
Gouache, monogrammée « TM » en bas à droite et datée 99.
34 x 29 cm.
200 / 300 €

78
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86

89

85

85. GEN PAUL (1895-1975).

87. ARMAN (1928-2005).

Anquetil.
Encre de Chine, signée en bas à droite.
47 x 24,5 cm.
Voir la reproduction.

Louis XIV.
Porcelaine de Limoges, dans l’emboîtage d’origine.
Ensemble de six assiettes signées et n° 164 / 260.
Diamètre : 27,5 cm.

700 / 900 €

Voir la reproduction.

86. BEN (1935).
Je ne suis pas dans mon assiette.
Porcelaine, dans l’emboîtage d’origine édité à 240 exemplaires uniquement.
Ensemble de six assiettes signées et n° 197 / 1 000.
Diamètre : 26,5 cm.
Voir la reproduction.

30

300 / 400 €

300 / 400 €

88. ROBERT COMBAS (1957).
Totems.
Quatre sujets en porcelaine de Limoges, signés et n° 58 / 75.
Dans l’emboîtage d’origine.
Thierry Lamarre éditeur.
Voir la reproduction.
500 / 800 €
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91

87

90
88

89. ROBERT COMBAS (1957).

91. CÉSAR (1921-1998).
8).

Totems.
Quatre épreuves en porcelaine de Limoges, signées et n° 58 / 75.
Dans l’emboîtage d’origine.
Thierry Lamarre éditeur.

L’annulaire.
Porcelaine, dans l’emboîtage d’origine, édité à 700 exemplaires uniquement.
Ensemble de six assiettes signées et n° 698 / 1 000.
Diamètre : 26,5 cm.

Voir la reproduction.

500 / 800 €

Voir la reproduction.

300 / 400 €

90. ARNO (1975).
La muse de Brancusi.
Bronze poli, signé au dos.
Pièce unique.
H sur socle : 45 cm. Voir la reproduction.

500 / 800 €
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92. KAREL APPEL (1921-2006).
Sans titre, 1971.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et annotée « H.C ».
71 x 104 cm à vue.
• Très bon état, encadrée.
Voir la reproduction.

1 100 / 1 500€

93. CADAVRE EXQUIS, CIRCA 1960.
Dessin réalisé à plusieurs mains par des surréalistes japonais, appelés
aussi « sour ».
Œuvre unique sur papier épais, chaque dessin est signé par son artiste. A l’enseigne des surréalistes occidentaux qui réalisaient la même
approche chez André Breton. Les artistes japonais concernés sont :
Minoru Vamasaki, Markowa, Kahara, Veame, Sumy, Michio, Tawaka,
Masaka, Sirintair, Masonobu, Matintami, Shirage.
Dans les années 1970 ce mouvement a été malmené par le gouvernement japonais ce qui ne nous permet pas de pouvoir réaliser une
expertise réaliste.
Toujours est-il que cette œuvre est exceptionnelle de par son histoire.
27 x 23,5 cm à vue.

92

• Très bon état, encadrée.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500€

94. SALVADOR DALI (1904-1989).
Céramiques, 1954.
Jeux de 6 céramiques réalisées par Salvador Dali en 1954. Les céramiques sont toutes signées par l’artiste dans la pièce, la fabrication a été
réalisée selon les procédés techniques de céramiques à partir de terre,
peinture et vernis cuits au four.
L’ensemble présente 24 jeux de 6 céramiques dont un avec sa boîte
d’origine. Soit 144 carreaux.
Taille de chaque carreau 20 x 20 cm, chaque pièce porte au dos le tampon « Titles by Dali, all right reserved 1954 ».
• Le tout est en très bon état et n’a jamais été utilisé.
• Véritables pièces de collection !
Voir les reproductions.

10 000 / 15 000€
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95. HANS HARTUNG (1904-1989).
Sans titre, circa 1970.
Lithographie en 2 couleurs jaune & rouge sur fond noir, épreuve signée et numérotée 48 / 100.
75,5 x 55,5 cm.
• Très bon état.

300 / 400€

96. BERNARD LORJOU (1908-1986).
Arlequin, circa 1950.
Peinture à l’huile, œuvre unique signée en bas à gauche.
63 x 90 cm à vue.
• Quelques craquelures côté haut gauche. Mais couleurs fraîches. Encadrée.
• Provenance : Galerie A. Gattlen, Lausanne. Porte l’étiquette de la galerie
au dos, n° d’inventaire 2570, photo n°10570, exposition « Blanc et Noir »
11 / 12 / 64 - 15 / 3 / 65 n°31.
Voir la reproduction.
8.000 / 10.000 €

97.GEORGES MATHIEU (NÉ EN 1921).
Sans titre, 1958.
Aquarelle rose et encre de chine, épreuve originale sur papier vélin
torchon épais, signée et datée 58 en bas droite.
54,5 x 73,5 cm à vue.
• Très bon état, encadré.
• Provenance : Art International Investors. Par ailleurs il sera remis à l’acquéreur un certiﬁcat d’authenticité délivré en 1973 par Monsieur André
Schoeller.
Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €

98. ISMAËL DE LA SERNA (1897-1968).
Nature morte au compotier.
Mine de plomb portant le cachet de l’artiste en bas à droite.
48 x 59 cm.
2 000 / 3 000 €
96
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99

103

104

34

105

99. VALERIO ADAMI (NÉ EN 1935).

100. ROY ADZAK (1927-1987).

La barque, circa 1980.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée VII / XII.
99,66 x 70 cm pleine page.

Le bar, circa 1970.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et numérotée.
55 x 66 cm.

• Très belle épreuve en très bon état.
Voir la reproduction.

• Bon état général.

250 / 300€

120 / 150€
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105bis

101. JEFF AÉROSOL (NÉ EN 1960).
John Lennon, 2006.
Technique mixte de couleur rouge, acrylique et bombe aérosol.
Œuvre originale signée en bas à droite.
100 x 100 cm.

106

1 500 / 1 800€

• Bon état général.

102. GILLES AILLAUD (1928-2005).
Le lion, circa 1980.
Sérigraphie en couleurs sur papier japon, épreuve signée et non justiﬁée.
27,5 x 38 cm.
100 / 120€

• Bon état.

103. ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957).
Sans titre, circa 1980.
Acrylique sur panneau entoilé, œuvre unique signée au feutre sur le
côté droit.
Dans le sens de la longueur.
33 x 41 cm à vue.
• Bon état général.

Voir la reproduction.

4 000 / 4 500 €

104. DEUCE (NÉ EN 1944).
La lutte des glasses, 2008.
Aﬃches lacérées, œuvre unique signée en bas droite.
47 x 99 cm à vue.
• Très bon état, encadrée.

Voir la reproduction.

1 200 / 1 500€

105. JÉRÔME DUPRAT (NÉ EN 1971).
Composition rose, 2003.
Acrylique sur toile, œuvre unique signée et datée 03 au dos au feutre
noir.
80 x 80 cm.
• Très bon état.

Voir la reproduction.

107

800 / 1 000€

106. CHRISTOPHE FORT (NÉ EN 1973).
L’homme Bocal, 2004.
Technique mixte, collages et acrylique.
99 x 99 cm.

105 BIS. FANNY DUBOIS (NÉE EN 1972).
Suspension, 2008 .
Cuivre.
Diamètre, environ 50 cm.

Voir la reproduction.

1 000 / 1 500€

• Très bon état.

Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €
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116

110. MEISSONNIER (NÉ EN 1966).
Le kid, 2008.
Technique mixte. Acrylique et collages, œuvre unique signée
en bas à gauche.
100 x 100 cm.
• Très bon état.

Voir la reproduction.

1 000 / 1 500€

111. RAFFIN (NÉ EN 1952).
La plage espagnole, 2008.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
18 / 25.
100 x 80 cm.
• Très bon état.
117

114

107. PETER KLASEN (NÉ EN 1935).
D96, circa 1980.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 77 / 99.
56 x 76 cm.
• Très bon état.

Voir la reproduction page 35.

150 / 200€

108. ROY LICHTENSTEIN (1923-1997) (D’APRÈS).
Against Apartheid, 1983.
Aﬃche. Lithographie sur papier mince signée au feutre noir par l’artiste.
85 x 60 cm.
400 / 500€

• Très bon état, encadrée.

109. ISIS LULLY (NÉE AU XXe SIÈCLE).
Azurite, 2008.
Technique mixte, sable, acrylique et pigments naturels couleur ocre,
œuvre unique.
Signée en bas à droite et au dos au feutre noir.
99,5 x 80,5 cm.
• Très bon état, encadrée.

36

120 / 150€

600 / 800€

112. RAFFIN (NÉ EN 1952).
Le bar, 2008.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 18 / 25.
100 x 80 cm.
• Très bon état.

120 / 150€

113. MIMMO ROTELLA (1918-2006).
Facciamo l’amore, circa 1990.
(« Marilyn Monroe » d’après l’œuvre originale datant de 1962 ).
Lithographie oﬀset en couleurs, avec arrachage contrecollé sur un vélin
fort.
Épreuve signée et numérotée 24 / 150.
104,7 x 73,6 cm à vue.
• Très bon état, encadrée.

300 / 400€

114. USEBIO SEMPERE (1923-1985).
Composition, circa 1960.
Lithographie en couleurs sur papier vélin, épreuve signée et annotée
« H.C ».
76 x 55,5 cm.
Voir la reproduction.
150 / 200€
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115. USEBIO SEMPERE (1923-1985).

121. JEAN TINGUELY (1925-1991).

Composition, circa 1960.
Sérigraphie en gris sur papier vélin, épreuve signée et numérotée
68 / 99.
65 x 45 cm.
150 / 200€

Aktion Kafka, 1987.
Dessin au feutre noir de la machine (Aktion Kafka) sur une aﬃche
d’exposition, œuvre unique.
Signée 4 fois au feutre rouge.
27,9 x 38,4 cm à vue.

116. PIERRE TCHEVERIKOFF (NÉ EN 1938).

• Très bon état, encadrée.

Vision inobjective d’un monde, 2008.
Acrylique en couleurs sur toile et montage, œuvre unique signée et
nommée au feutre noir au dos.
100 x 100 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500€

117. HERVE TÉLÉMAQUE (NÉ EN 1937).
Lithographie en couleur avec gaufrage, épreuve signée, datée 74 et numérotée XXV / XXV.
55,5 x 75,5 cm.
• Très bon état.

200 / 300€

Voir la reproduction.

118. HERVE TÉLÉMAQUE (NÉ EN 1937).
Lithographie en couleur, épreuve signée, datée 74 et annotée « E.A ».
55,5 x 75,5 cm.

1 000 / 1 500€

Voir la reproduction.

122. FLORENT TOUCHOT.
Tati et dolce vita, DATE.
Technique mixte. Acrylique et collage, œuvre unique SIGNATURE.
70 x 50 cm.
• Très bon état.

500 / 600€

Voir la reproduction.

123. ANDY WARHOL (1928-1987) (D’APRÈS).
Ingrid Bergman, 1983.
Aﬃche en couleurs réalisée en 1983 pour l’exposition d’Andy Warhol
sur les portraits d’Ingrid Bergman, à la galerie Borjeson en 1983.
100 x 70 cm.
200 / 300€

• Bon état.

200 / 300€

• Très bon état.

124. ANDY WARHOL (1928-1987) (D’APRÈS).
119. WALLACE TING (NÉ EN 1929).
Women rose, 1995.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée, datée 95 et numérotée
49 / 150.
99 x 68 cm.

Liz Taylor, 1965.
Lithographie en couleurs sur papier medium non signée, réalisée pour
l’exposition en 1965 d’Andy Warhol à la galerie Morris en 1965.
71 x 64 cm.
400 / 600€

• Très bon état.

200 / 300€

• Très bon état.

125. ANDY WARHOL (1928-1987) (D’APRÈS ).
120. WALLACE TING (NÉ EN 1929).
Women bleu, 1995.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée, datée 95 et annotée « A.P
32 / 50 » au crayon blanc.
99 x 68 cm.
200 / 300€

• Très bon état.

121

Liza Minnelli, 1979.
Oﬀset sur papier mat signé au feutre noir par Andy Warhol.
Page provenant du catalogue de l’exposition au Whitney museum en
1979 « Andy Warhol portraits of the 70’s ».
19,5 x 19,5 cm à vue.
600 / 800€

• Très bon état, encadrée.
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127

126

129

138
137

130
128

hellén
hellénistique.
nistique. Le visage, plus asiat
asiatique, s’affranchit de l’inﬂuence grécoparfait, il porte les attributs bouddhiques
romaine. Inscrit dans un ovale par
traditionnels : lobes d’oreilles allo
allongés, discret sourire et paupières miboucles concentriques, surmontée d’un
closes. La coiffe est traitée en bo
chignon.

EXTRÊME-ORIENT
E
ENT

125 A. ELÉMENT DE FRISE INDE

5 000 / 6 000 €

Époque Gupta, IV-VIe.
Terre cuite.
Manques et accidents visibles.
H. 31,5 cm.

125 D. AGNI DEBOUT.

• Provenance : Collection Emmanuel de Monbrison. Ces larges briques
de terre cuite rouge ornaient les premiers étages des temples sous la
dynastie Gupta. Les divinités comme leurs ﬁdèles étaient le plus souvent choisies comme sujet de ces frises ; ici, un adorant apporte une
offrande. Il est représenté debout dans une attitude dansante de triple déhanchement. Le visage est typiquement Gupta, de larges yeux
en amandes, pleins de poésie, surmontent un nez droit et des lèvres
charnues bien dessinées.

1 000 / 1 200 €

125 B. ADORANT DEBOUT.
Inde centrale.
Époque médiévale, X-XIIe.
Grès rouge.
Manques et accidents visibles.
H. 37 cm.

Inde centrale.
Époque médiévale, X-XIIe.
Grès beige.
Manques et accidents visibles.
H. 66 cm.
• Provenance : Collection Emmanuel de Monbrison. Agni est l’un des
principaux dieux védiques, seigneur du feu sacriﬁciel et du foyer. Dans
un mariage hindou, Agni est le témoin principal. En tant que dieu du
feu, il est à la fois le feu du sacriﬁce qui permet aux oblations d’être
transmises aux dieux, et le feu de la ﬁn des temps qui détruit le monde
mais permet sa régénérescence. Par cet aspect, il est lié à la puriﬁcation.
Il est ici représenté debout dans une attitude triple déhanchement. Il
porte une barbe taillé en pointe et ses cheveux sont coiffés en un haut
chignon. Il tient dans la main le vase à eau sacrée.

3 000 / 4 000 €

• Provenance : Collection Emmanuel de Monbrison. Ce personnage ornait
le bas gauche d’une stèle à l’efﬁgie d’un membre important du panthéon
hindouiste. Il porte un court pagne orné d’une longue étole nouée sous
sa main gauche, il est paré d’une tiare, de riches boucles d’oreille, d’un
collier pectoral et d’une ceinture orfévrée. Ce jeune homme se tient
dans une attitude sensuelle et dynamique de tribhanga.

126. GROUPE EN IVOIRE FIGURANT UNE VIERGE À L’ENFANT DANS
UNE ARCHITECTURE À COLONNES TORSADÉES.
Indo-Portugais, Goa ?
Haut 15 cm.
Accidents et restaurations aux colonnes.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

1 000 / 1 200 €

127. STATUETTE DE SAINT DEBOUT EN IVOIRE.
125 C. BOUDDHA ASSIS.
Art gréco-bouddhique du Gandhara Région de Hadda, III-IVe.
Stuc beige.
Petits manques et accidents visibles, cassure au cou.
H. 41 cm.
• Provenance : Collection Emmanuel de Monbrison. Spink, Londres, 1985.
Le Bouddha est assis dans la position du lotus, ses deux mains reposent
dans son giron. Il est vêtu d’une ample robe monastique de couleur ocre
qui retombe en larges plis dans un effet de ?drapé mouillé’ d’inspiration

38

Indo-Portugais, Goa.
Haut 21 cm sans le socle. Voir la reproduction.

400 / 450 €

128. OKIMONO EN IVOIRE.
Personnage debout tenant un insecte sur une feuille.
Signé MASAHAKI.
Haut 15,5 cm.
Accidents, manques et restaurations, une main recollée.
Voir la reproduction.

200 / 250 €
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129. OKIMONO EN IVOIRE.

135.OKIMONO EN IVOIRE.

Jeune femme debout à l’ombrelle.
Signé RYUAKI.
Japon ﬁn XIXe.
Haut 18,5 cm.
Petits manques, accident à la main, pivoines rapportées.

Rakan debout.
Signé JUMIE.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 19 cm.
Accidents à la main et manque une main.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

150 / 200 €

136. TROIS CACHETS EN OS SURMONTÉS DE CHIMÈRES.

130. OKIMONO EN IVOIRE .
Paysan debout tenant une cage à oiseaux.
Signé MASA YUKI.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 14 cm.
Accident à l’anse et sur le socle. Manque le fond de la cage.

200 / 250 €

Voir la reproduction.

131. ENSEMBLE DE 4 FLACONS TABATIÈRES EN IVOIRE
POLYCHROME.
Jeune femme sur une mule, jeune femme sur un chameau, couple de personnages debout.
Japon, ﬁn XIXe.
Manquent deux curons.
200 / 300 €

132. DEUX OKINOMO EN IVOIRE.
Jeune femme assise, l’une jouant du samisen, l’autre tenant un éventail.
Une signée TOSHIAKI.
Têtes recollées, pour la première, accident au col du vêtement et au
chignon et manque une tige au samisen.
Haut 9,5 cm.
200 / 300 €

133. OKIMONO EN IVOIRE.
Paysan debout portant un panier dans le dos.
Japon, ﬁn XIXe.
Signé YUKI MITSU.
Haut 17 cm.
Manques, gerces. 150 / 200 €

134. OKIMONO EN IVOIRE MARIN.

Chine.
Haut 4 cm.

100 / 150 €

137. OKIMONO.
Chasseur debout un oiseau sur le dos.
Signé GYOKU ZAN.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 18 cm.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

138. OKIMONO EN IVOIRE.
Personnage debout une épée à la main et tenant un siﬄet.
Signé YUKI NOBU.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 14,5 cm.
Voir la reproduction.

400 / 500 €

139. DEUX OKIMONO EN IVOIRE.
Artisans assis avec un maillet et une ﬂûte.
Signé MASAYUKI.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 7 cm.
Accidents et manques.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

140. QUATRE PETITS OKIMONO EN IVOIRE.
Personnage dans un lampion, artisan assis striant une pierre, personnage
portant un blaireau dans un panier et deux enfants et un buﬄe.
Signés TOMOTADA etc.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 3,5 cm.
Voir la reproduction.
350 / 450 €

141. OKIMONO EN IVOIRE.

Personnage et enfant sur un rocher.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 22 cm.
Manque la base, fente.
80 / 100 €

Enfant et artisan sculptant une guanyn.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 7 cm.
Voir la reproduction.

400 / 500 €
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140
141

Kapandji Morhange

02_MEP_mai_09.indd 39

39

20/05/09 13:55:16

143

146
145

143
142

144

143
144

142. NETSUKE EN IVOIRE.
Cyclope dans un panier.
Haut 3 cm.

147

146. NETUSKE EN IVOIRE.

Voir la reproduction.

150 / 200 €

143. QUATRE PETITS SUJETS EN IVOIRE DANS LE STYLE DES
NETSUKE.
Deux grenouilles sur un lotus, crapaud sur un lotus et jeune ﬁlle et cerf sous
un pin, singe regardant un netsuke.
Signés MASATOMO.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 3,5 cm.
Gerces.
Voir la reproduction.
300 / 350 €

Petit poussin sortant de sa coquille signé MITSUHIRO et.
Dieu du Bonheur dans un rouleau signé MASAYUKI.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 3 cm.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

145. PAYSAGE AVEC PÊCHEURS EN BARQUES DANS
UN COQUILLAGE EN IVOIRE.
Voir la reproduction.

Oni portant un tonkotsu.
Japon, ﬁn XIXe.
Haut 4 cm.

Voir la reproduction.

250 / 300 €

147. NETSUKE EN IVOIRE.
Chiot couché la tête tournée vers l’arrière, les yeux incrustés de corne
brune.
Japon, ﬁn XIXe.
Long 3,5 cm.
Voir la reproduction.
200 / 250 €

148. CINQ STATUETTES EN CORAIL ROUGE.
Jeunes femmes debout tenant des ﬂeurs et un livre.
Chine.
Haut 7,2 cm.
Petits éclats.
Voir la reproduction.

144. DEUX PETITS SUJETS EN IVOIRE.

Signé SEIKO.
Japon, ﬁn XIXe.
Largeur 8,5 cm.

143

300 / 350 €

149. PETIT ÉCRAN EN JADÉITE VERT, BRUN ET VERT POMME
SCULPTÉ D’UN DRAGON D’UN CÔTÉ ET D’UN CERF SOUS UN PIN DE
L’AUTRE.
Haut 8,6 cm.

Voir la reproduction.

300 / 400 €

200 / 250 €
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149
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148
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BIJOUX – ARGENTERIE
B

152. LOT EN ARGENT COMPRENANT :
- une boîte rectangulaire guillochée et gravée
de ﬂeurs à oiseau chanteur (accidentée).
- contrebasse à décor de personnages
(accidents et manques), Travail anglais.
- chaise à porteur (manque les porteurs) à décor
de ﬂeurs et - petit vase rond à décor de personnages.
Poids des pièces pesables : 236 gr.

120 / 150 €

153. TIMBALE EN VERMEIL de forme ovale à côtes pincées, le
base mouvementée, décorée comme le col d’une guirlande de feuilles
d’eau.
STRASBOURG 1750.
Maître Orfèvre : STRAUSS (?).
H : 10 cm.
Poids : 215 gr.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

154. PETITE SOUPIÈRE de forme ovale et mouvementée en argent, posant sur quatre pieds à enroulements et attaches feuillagées.
Le couvercle à bord ﬁlets contours également décoré d’agrafes et de
ﬂeurs, la graine ﬁgurant un artichaut.
CARDEILHAC.
Longueur : 33 cm.
Poids : 2.260 kg.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

151 bis

150. ENFANT ALLONGÉ LES MAINS SUR PETITE
CHIMÈRE EN AGATE BLANCHE.
Chine.
Long 7 cm.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

151. VASE EN NÉPHRITE BLANCHE SCULPTÉ EN FORME D’OISEAU
POSÉ SUR DES MAGNOLIAS.
Chine.
Haut 14 cm.
Légers fêles.

Voir la reproduction.

155. ENSEMBLE DE SIX ASSIETTES en argent à bord ﬁlets
contours, le marli orné d’une moulure de godrons tors.
Travail anglais.
Diamètre : 25.5 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
Poids : 3.450 kg.
156. PAIRE DE BOUGEOIRS en argent, à décor d’enroulements,
la base polylobée et fourrée est décorée d’agrafes de feuillages, torsades
et vagues.
Travail allemand.
H : 32 cm.
Accidents.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

500 / 600 €

151 BIS. RARE ET ANTIQUE TAPIS BASRA GHIORDES.
Asie Mineure, XVIIIe siècle.
Mirhab de prière à double colonettes, lampe à huile suspendue sur
champ beige. Double écoinçons safran à petits vases feuillagés ornés
d’un cartouche bleu ciel à grenades et ﬂeurs géométriques stylisées
polychromes. Sept bordures dont la principale à pinces de crabe, chenilles en forme de peignes stylisés multicolores. Fond brun foncé.
148 x 112 cm.
Restaurations, usures.
• Véritable tapis de musée.

Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €
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156
157

168

169

169

170

158
154
167

155

157. JARDINIÈRE de forme rectangulaire en argent ajouré, po-

163. MOUTARDIER COUVERT de forme balustre en argent dé-

sant sur quatre pieds griﬀes enserrant des boules, les attaches à décor
de sphinges ailés. Le corps à galerie ajouré de guirlandes, noeuds de
rubans et chutes.
Intérieur amovible en métal.
Travail allemand.
Poids de l’argent : 1.485 kg.
Voir la reproduction.
400 / 500 €

coré de ﬂeurs et guirlandes. l’intérieur en verre blanc.
Poids de l’argent : 57 gr.

158. CAFETIÈRE en argent, posant sur trois pieds griﬀes à attaches de palmes, le corps chiﬀré «F.B.» orné comme le couvercle d’une
moulure de godrons.
Le versoir tête de canard, l’anse en bois noir.
1819-1839.
H : 27.5 cm.
Poids brut : 900 gr.
Voir la reproduction.
1000 / 1200 €
159. SAUCIÈRE OVALE en argent posant sur un piedouche à décor d’agrafes de coquilles, cartouches feuillagés et roseaux.
Travail anglais.
Poids : 510 gr.
• Poinçons fantaisie.

300 / 400 €

• On y joint une pelle à sel en métal.

50 / 80 €

164. DOUZE COUTEAUX À FRUITS, lames en argent partiellement gravées, manches en nacre.
Dans un écrin en cuir bordeaux.

180 / 220 €

165. SIX CUILLERS À CAFÉ EN VERMEIL, modèle à ﬁlets
(trois orfèvres diﬀérents).
Poids : 130 gr.
Dans un écrin en cuir rouge.

120 / 180 €

166. LOT EN ARGENT OU MONTÉ EN ARGENT COMPRENANT : six
pièces de service à hors d’œuvre, les hauts en métal pour quatre, en
argent pour deux, les manches en argent fourré.
et
cinq couteaux à fruits, lames en argent, manches en argent fourré, à
décor de chutes de culots.
Accidents et manques.
60 / 90 €

160. AIGUIÈRE ET SON BASSIN de forme ronde en argent,
décorée de larges palmes et de guirlandes.
Travail étranger.
Diamètre du bassin : 33 cm.
H de l’aiguière : 26 cm.
Poids total de l’ensemble : 2.000 kg.

167. ÉTUI À CIGARETTES
guilloché.
Poids : 199 gr.
800 / 1.200 €

161. PAIRE DE CANDÉLABRES à trois bras et trois lumières en
métal, la base mouvementée, l’ombilic cannelé, les bras de lumières à
décor d’agrafes de feuillages.
H : 37 cm
120 / 150 €
Accidents et manques.

162. BOÎTE de forme rectangulaire, en argent niellé, à décor de
villages et motifs géométriques.
Moscou XIXe siècle.
Poids : 70 gr.
Accidents.
90 / 120 €
42

de forme rectangulaire en or jaune

Voir la reproduction page 41.

1 200 / 1 500 €

168. BOÎTE rectangulaire en or jaune guilloché, le couvercle renfermant un miroir.
Poids brut : 130 gr.
Voir la reproduction page 41.
800 / 1 000 €
Transformation.
169. LOT comprenant : deux briquets de poche à gaz montés en or
jaune à décor de cannelures et de vannerie.
Voir la reproduction page 41.
600 / 800 €
Poids brut : 193 gr.
170. ÉTUI POUR ROUGE À LÈVRES en or jaune, orné de trois
petits diamants.
Poids brut : 42 gr.

Voir la reproduction page 41.

200 / 400 €
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171. ÉTUI À CIGARETTES de forme carrée à angles arrondis, en
or jaune uni 14 k 585° / oo, chiﬀré P.R.
L’intérieur gravé d’un envoi « Les camarades des S.R. d’Odessa, à leur
sympathique chef. le 31 mars 1919 ».
Travail russe.
Poids : 106 gr.
1000 / 1200 €

172. BRACELET large et souple en or jaune tressé.
Longueur : 19.5 cm.
Poids : 88 gr.
Accidents.

700 / 900 €

173. BRACELET articulé composé de sept pièces de 10 F en or, le
centre serti d’une pièce en or turque.
Poids brut : 50 gr.

300 / 500 €

174. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant de forme savonnette en or jaune guilloché, à répétition des quarts par glissière à
la carrure. Echappement à ancre, balancier à compensation, cadran à
chiﬀres arabes, trotteuse à six heures.
Poids brut : 65 gr.
220 / 300 €

175. BROCHE VOLUTE Art Nouveau en or jaune supportant en
pampille un miroir, un peigne, un ﬂacon et un tire bouton, l’ensemble
en or ou monté en or à décor de ﬂeurs et proﬁls de femmes, tous appliqués d’un monogramme.
Vers 1900.
Poids brut : 128 gr.
700 / 900 €

176. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune
ornés d’un motif rond à décor de pièce ancienne.
Poids brut : 20 gr.

60 / 80 €

177. BRACELET ARTICULÉ en or jaune, les maillons rectangulaires ajouré, à décor d’enroulements.
Longueur : 21 cm.
Poids : 27 gr.

200 / 300 €

178. MONTRE DE COL à remontoir au pendant en or jaune à
décor de ﬂeurs, cadran émaillé blanc, chiﬀres arabes. Cadran, cuvette
et mouvement signés Gustav SANDOZ.
Vers 1900.
Poids brut : 13 gr.
Bosses à la carrure.
100 / 120 €

179. COLLIER de cent soixante dix neuf perles de culture en chute,
le fermoir fantaisie.

120 / 150 €

180. COLLIER de quatre vingt neuf perles de culture en chute, le
fermoir serti de diamants taillés en roses.
100 / 120 €
Diamètre des perles : 3.5 / 4 à 8 / 8.5 mm.
181. COLLIER de quatre vingt huit perles de culture en chute, le
fermoir en or jaune.
Diamètre des perles : 4 / 4,5 à 8 / 8.5 mm.

100 / 150 €

182. COLLIER de quatre vingt perles de culture choker, le fermoir
fantaisie.
Diamètre des perles : 7 / 7.5 à 8 mm.

130 / 180 €

183. COLLIER de soixante cinq perles de culture en chute, le fermoir serti de diamants.
300 / 500 €
Diamètre des perles : 5 / 5.5 à 8.5 / 9 mm à 8 mm.
184. BAGUE en or jaune gravé de ﬂeurs ornée d’une opale cabochon de forme marquise ornée aux extrémités d’un petit diamant taillé
en rose.
Poids brut : 6 gr.
250 / 350 €
Vers 1900.
185. MONTURE DE BAGUE en platine et or gris formant jupe,
sertie de diamants trapèzes.
Poids brut : 6 gr.
Manque le centre.

600 / 900 €

186. BAGUE

mouvementée à décor géométrique en or 14 k
(585° / oo), sertie d’un petit brillant.
Poids brut : 4 gr.
50 / 80 €
Tour de doigt : 55.

187. LOT EN OR 8 kt (333% / oo) comprenant : deux bagues serties
de grenats ovales ou ronds facettés.
Poids brut : 5 gr.

40 / 80 €

188. BRACELET « RUBAN » ARTICULÉ à maillons oblongs en ors
14 k (585 / oo) de deux tons.
Poids : 31 gr.
200 / 250 €
Longueur : 21 cm.
189. MONTRE BRACELET DE DAME, la montre rectangulaire en
platine, tour de cadran, les attaches serties de diamants, le bracelet
double cordonnet en or gris.
Vers 1930.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 17 gr.
Voir la reproduction papge 44.
120 / 150 €

190. BROCHE « ÉCU » en or gris ajouré entièrement sertie de diamants de taille ancienne, deux d’entre eux plus importants (une pièce
de synthèse).
Voir la reproduction page 44. 1 000 / 1 200 €
Poids brut : 11 gr.
191. BAGUE EN OR GRIS, ornée d’une émeraude opaque dans un
entourage de vingt diamants navettes.
Poids : 16 gr.
Accident à un diamant.
500 / 600 €

Voir la reproduction page 44.

192. BROCHE BARRETTE en or gris sertie d’une ligne de six diamants de taille ancienne, deux au centre plus importants.
Poids brut : 5 gr.
220 / 300 €

Voir la reproduction page 44.

193. PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES RONDS en or jaune, le
centre orné d’un diamant de taille brillant serti clos.
BOUCHERON, signés et numérotés.
Collection « Les Graphiques ».
Poids brut : 6 gr.
Voir la reproduction page 44.

500 / 600 €
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199. MONTRE DE COL À REMONTOIR au pendant en or jaune ornée
d’une guirlande de ﬂeurs, cadran à chiﬀres romains, trotteuse à six
heures.
90 / 120 €
Poids brut : 18 gr.
190

200. MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune, la montre dissimulée sous un motif bombé partiellement serti de diamants, mouvement mécanique, tour de poignet souple godronné.
Jaeger Le Coultre.
Poids brut : 47 gr.
500 / 600 €

189

201. BROCHE « FLEURS » en or jaune, le pistil serti de pierres de

191

synthèse rouge.
Poids brut : 27 gr.

220 / 300 €

202. BAGUE en or jaune gravée de ﬂeurs, ornée au centre d’un

194

diamant solitaire.
Poids brut : 9 gr.
Usures aux griﬀes.

192

180 / 200 €

203. COLLIER DE SOIXANTE HUIT BOULES D’OR EN CHUTE.
Diamètre : 7 / 7.5 mm à 5.5 / 6 mm.
Poids brut : 20 gr.

195

200 / 300 €

204. BRACELET ARTICULÉ en argent et vermeil, orné de cinq mo-

193
196

tifs ovales émaillés noir appliqués d’agrafes, chacun serti au centre d’un
grenat cabochon.
XIXe siècle.
Jules WIESE.
Longueur : 18 cm. Poids brut : 70 gr.
Dans un écrin en forme, de la maison FROMENT MEURICE.
Voir la reproduction page 45.

194. MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune, la montre de
forme ronde, mouvement mécanique, le tour de poignet articulé.
Jaeger Le Coultre.
Voir la reproduction.
200 / 250 €
Poids brut : 25 gr.

1 500 / 1 800 €

205. BAGUE en or gris, sertie d’un diamant solitaire de taille ancienne et de forme coussin.
Poids brut : 5 gr.
Poids du diamant : 5.37 ct. Voir la reproduction page 45 .8 000 / 12 000 €

195. MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune, la montre de
forme carrée, mouvement mécanique. Le tour de poignet articulé.
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 42 gr.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
Accident au verre.

OBJETS D’ART & MOBILIER
O

196. MONTRE BRACELET D’HOMME,

la montre carrée en or
jaune, cadran satiné, index bâtonnets, mouvement mécanique, tour
de poignet en cuir.
Jaeger Le Coultre vers 1900.
Poids brut : 26 gr.
Voir la reproduction.
450 / 700 €

197. MONTRE BRACELET DE DAME, la montre de forme rectangulaire inscrite dans un large bracelet ruban rigide et ouvert en argent
uni.
Cadran émaillé noir, mouvement mécanique.
TISSOT vers 1970.
60 / 100 €
Poids brut : 61 gr.

198. BROCHE OCTOGONALE en or à décor de motifs géométriques,
ornée au centre d’un camée.
120 / 150 €
Poids brut : 169 gr.
44

206. ISBERT, CAMILLE-CORNÉLIE (1825-1911).
« Portrait d’un homme en buste à la redingote noire ».
Miniature sur ivoire signée sur le côté en bas à droite.
Cadre en métal doré.
Une étiquette ancienne collée au revers porte l’inscription : « Portrait
d’un artiste, portant un habit foncé et une cravate blanche. Ivoire.
Signature sur le côté droit ».
Époque Louis-Philippe.
(Petite restauration en haut à droite).
H : 9,9 cm. L : 7,9 cm.
Camille-Cornélie ISBERT ﬁgura
au Salon dès 1845 et fut Sociétaire
des Artistes Français à partir
de 1887.
Voir la reproduction.

400 / 500 €
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204

210. DEUX CANIVETS, rectangulaires formant pendant à décor
polychrome à l’aquarelle, représentant :
Saint Jean-Baptiste dans un médaillon.
Sainte Anne et la Sainte Vierge dans un médaillon.
Cadres en bois sculpté et doré.
Époque début du XIXe siècle.
H : 28 cm. L : 19, 5 cm.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

205

207. DERVAL.
« Portrait en buste de Marie-Antoinette ».
Miniature ronde sur ivoire signée sur le côté à gauche.
Cadre en laiton à nœud de ruban.
D : 7, 5 cm.

211. LE RICHE, JOSSE FRANÇOIS JOSEPH
(1741-CIRCA 1812).
80 / 100 €

208. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE.
« Portrait de femme en buste ».
Miniature ovale sur ivoire.
Monture en or.
H : 5, 5 cm.

180 / 200 €

209. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE.
« Portrait d’homme à la redingote noire ».
Miniature ovale.
Monture en or (?).
H : 5 cm.

« Amour à la corne d’abondance ».
Sculpture en terre cuite patinée, signée sur la terrasse : « Leriche Ft
1781 ».
XVIIIe siècle.
(Un éclat au revers sur le drapé).
H : 28 cm.
• Élève de Falconet, LE RICHE fut modeleur à Sèvres de 1757 à 1780
puis dirigea l’atelier de sculpture de la manufacture de Sèvres de
1780 à 1801. La marque en creux LR correspond à son monogramme sur les biscuits exécutés à la manufacture sous sa direction
Parmi ses propres créations, à partir de 1767, il faut citer de nombreux
groupes illustrant des thèmes contemporains, des ﬁgures d’après Boucher, des bustes de Marie-Thérèse et de Stanislas, roi de Pologne.
• Bibliographie : Falconet à Sèvres ou l’art de plaire, Musée National de
céramique, Sèvres, 6 novembre 2001- 4 février 2002, RMN, page 25.
Voir la reproduction.

180 / 200 €

5 000 / 6 000 €
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213

212. TÊTE EN MARBRE blanc de Carrare représentant Vénus (?), un

213. COUPE PORPHYRE.

bandeau dans les cheveux ; sa coiﬀure remontée en boucles au-dessus
de la tête.
Sculpture d’après l’antique.
(Petit éclat sur le nez et au bord du cou).
H : 15 cm.
Socle en marbre jaune et noir mouluré.

Vase couvert de forme ovoïde en porphyre d’Egypte à décor mouluré
et sculpté de feuilles stylisées en relief. Le couvercle est surmonté d’un
bouton de préhension en forme de téton.
Il est pourvu d’anses en volutes sur les côtés et repose sur un piédouche
mouluré.
Style XVIIe siècle.
H : 33 cm.
L : 34, 5 cm.
P : 27, 5 cm.

Voir la reproduction.

600 / 800 €

• Il faut rapprocher la forme particulière de ce vase et plus précisément
des anses en volute à celui conservé au musée National du Prado (Madrid) et provenant des collections du marquis de Carpio.
Voir la reproduction.
20 000 / 25 000 €
46
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219
215

211

212

214. VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté et patiné représentée légèrement déhanchée et tenant l’enfant Jésus dans son bras gauche.
France, XVIIIe siècle.
Contre-socle rapporté.
(Manque un bras, fentes et petits éclats).
H : 32 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €
216

215. SCULPTURE EN BOIS décapé représentant un Ange d’autel priant
et reposant sur un socle à volutes.
XVIIIe siècle.
(Manques visibles, trous de vers et fentes).
H : 77 cm. L : 23 cm. P : 36 cm.
Voir la reproduction.

400 / 500 €

216. SCULPTURE EN BOIS polychrome et doré représentant un putto
debout, une main appuyée contre un globe céleste.
XVIIIe siècle.
(Manque, trous de vers, restaurations et éclats à la polychromie).
H : 34 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

217. PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bronze argenté, le piétement triangulaire à volutes repose sur des pieds griﬀes. Fût à balustre orné de
godrons.
200 / 300 €
H : 48 cm.
218. DEUX PIQUE CIERGES, l’un en bronze réargenté et l’autre en
bronze monté en lampe à décor de godrons reposant sur une base
rectangulaire à trois pieds griﬀes.
300 / 400.
H : 63 cm., H : 50 cm.

214

219. SUSPENSION en noyer à quatre bras composée en son centre
d’un portrait bicéphale sculpté du Christ et de la vierge Marie. Les
quatre bras sculptés notamment des têtes de Napoléon III et du Pape.
Le contrepoids est composé d’un poisson en bois sculpté.
Datée 1864.
(Transformations et petits accidents).
H : 51 cm, D : 57 cm à vue.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
220. LUSTRE en bronze à seize bras de lumière sur deux rangs réunis
par un fût en balustre terminé par une boule.
Dans le goût hollandais du XVIIe siècle.
H : 97 cm. D : 92 cm.
600 / 800 €
221. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière représentant un triton posé sur une console ornée de feuillages et tête
d’Indienne.
Style Louis XV, circa 1900.
(Bras accidenté).
H : 48 cm.
400 / 600 €
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225. MELINE ?
« Portrait de Minerve en buste ».
Sculpture en bronze à patine verte, signée et localisée Paris.
H : 42 cm.
400 / 600 €

226. PARIS (MANUFACTURE DES BLOCH).
Importante boîte couverte de forme ovale en porcelaine à décor polychrome et or en relief de muses accompagnées de putti parmi un
paysage de roseaux.
Marquée « N » couronné en bleu sous couverte, dans le style de Capo
di Monte.
Monture en métal doré.
H : 14 cm. L : 31 cm. P : 23 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

227. PARIS (MANUFACTURE DES BLOCH).

222

Deux importants plats creux ovales formant pendant en porcelaine à
décor polychrome et or en fort relief des dieux de l’Olympe (Hercule,
Minerve, Paon, Bacchus, Zeus au premier plan), des angelots parmi
des nuées sur l’aile.
Marqués « N » couronné en bleu sur couverte, dans le style de Capo
di Monte.
(Deux fêlures sur l’un, une fêlure restaurée sur l’autre).
H : 35 cm. L : 45 cm.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

228. PARIS (MANUFACTURE D’EDOUARD HONORÉ).
222. PAIRE DE FLAMBEAUX en cuivre argenté à décor entièrement
ajouré de feuillages, rinceaux et écussons dans des réserves. La base
circulaire renﬂée repose sur une bâte à godrons.
Marquée F. BARBEDIENNE Paris, C. SEVIN Inv. 1869,
D. ATTARGE Fecit.
H : 29 cm.
L : 15,5 cm.
• À l’image d’objets ottomans ou byzantins, les sources orientalistes de
cette paire de ﬂambeaux reﬂètent bien le goût de l’éclectisme sous le
règne de Napoléon III et une production de qualité dont Constant Sévin fut l’instigateur. Collaborant avec Ferdinand Barbedienne de 1855 à
1888, ils conﬁèrent la ciselure à Désiré Attargé (1820-1878) qui travailla
régulièrement pour la maison Barbedienne.
• Barbedienne, Sévin et Attargé furent l’une des associations majeures
des bronzes d’art français au XIXe siècle.
• Parmi les pièces provenant de leurs ateliers, il faut citer entre autre une
paire de vases Rhyton en argent vers 1862 et une paire de ﬂambeaux
également en argent datant de 1868, toutes deux conservées au musée
d’Orsay.
Voir la reproduction.
1 00 / 1500 €

223. BOUCHER, ALFRED.
« Le terrassier ».
Sculpture en bronze à patine brun vert signée sur la terrasse.
Signature « F. BARBEDIENNE, fondeur ».
H : 55 cm. L : 43 cm. P : 27 cm.
• Cette œuvre value à l’artiste une médaille d’honneur au Salon de 1891.
Le marbre colossal ornait l’une des façades du musée Galliera avant que
celui-ci ne devint le musée de la Mode.
Voir la reproduction.
3 000 / 3 500 €

224. ARONSON, NAUM LVOVICH (1872-1943).
« Portrait en buste de Frédéric Chopin ».
Sculpture en bronze à patine brune signée sur le côté.
Cachet de fondeur au revers.
H : 21 cm. L : 14, 5 cm. P : 11 cm.
3 000 / 3 500 €
48

Suite de huit assiettes à dessert de forme chantournée en porcelaine à
décor polychrome au centre de ﬂeurs. L’aile est ornée d’arabesques et
de rinceaux à l’or sur fond saumon.
Monogramme « FB ».
Marquée en rouge au tampon.
Époque Louis-Philippe.
(Deux assiettes avec un éclat).
D : 22,5 cm.
Voir la reproduction.

100 / 150 €

229. DANS LE GOÛT DE LA CHINE (MANUFACTURE DE SAMSON ?).
Vase couvert de forme balustre en porcelaine à décor polychrome et or
d’un paysage tournant à la pivoine épanouie.
Monture en bronze ciselé et doré à décor de rocailles et ﬂeurettes.
H : 26 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

230. SÈVRES.
Suite de douze assiettes à dessert en
porcelaine à décor polychrome
d’un bouquet de ﬂeurs au centre.
L’aile et le marli sont richement
ornés de rinceaux et arabesques à l’or.
Datée 1853 pour le décor
et marque AB pour le peintre.
Époque Napoléon III.
(Trois assiettes avec un éclat).
D : 22 cm.
Il s’agit peut-être du peintre
Barré, peintre de ﬂeurs à la
manufacture entre 1844 et 1881.

223

Voir la reproduction.

200 / 300 €
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231. SCHLAGGENWALD (BOHÊME).
Important service de table en porcelaine à décor polychrome de bouquets et de semis de ﬂeurs et d’insectes en vol. Filet or sur le bord.
Il comprend :
Trente et une assiettes plates (une assiette avec un éclat).
Onze assiettes creuses.
Un crémier.
Un moutardier couvert et son plateau adhérent avec une cuillère rapportée.
Deux jattes creuses carrées.
Deux jattes creuses rondes (Une jatte avec un éclat recollé).
Deux paires de plats ronds de diﬀérentes grandeurs.
Deux paires de plats ovales de diﬀérentes grandeurs.
Un saleron sur piédouche et une pelle à sel rapportée.
Une paire de soupières couvertes sur piédouche.
Six tasses à café et huit sous-tasses (une tasse fêlée).
Une théière couverte.
Une paire de saucières couvertes et leurs présentoirs, avec leurs cuillères (un présentoir accidenté).

Un plateau de service circulaire à anses.
Onze assiettes à dessert (une assiette restaurée). .
Huit sous-tasses à thé (une sous-tasse avec éclat, quatre sous-tasses avec
un fêle étoilé).
Soit un total de 88 pièces.
Marqué en vert sur couverte.
Époque ﬁn du XIXe siècle.
Cette marque correspond à la période 1888-1896.
Voir la reproduction d’une partie du service.

800 / 1200 €

232. DELFT.
Plat rond en faïence à décor polychrome de grand feu d’une grappe de
raisin au centre, pampres de vignes sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Egrenures et éclats).
D : 34 cm.
200 / 300 €

231
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1514. Johann Joachim Kaendler repris lui-même un modèle de joueur de
cornemuse exécuté par Friedrich Böttger en grès entre 1710 et 1725.
• Ces statuettes de Kaendler furent déclinées avec quelques variantes
au niveau de la coiffure. Certaines furent réalisées avec un tricorne,
d’autres avec un grand feutre souple et enﬁn un dernier groupe dont
fait partie notre statuette avec un chapeau pointu à large bord.
Voir la reproduction.

1200 / 1500 €

236. PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS À VERRES de forme ovale en tôle
peinte à décort peint à l’or sur fond ivoire de scènes lacustres et de
pagodes à l’imitation de la laque de Chine. Anses sur les côtés.
Époque Directoire.
500 / 700 €
H : 12 cm, L : 3223 cm, P : 20 cm (éclat sur l’un).
237. COFFRET À PARFUM en placage de palissandre dans des encadrements de ﬁlets. Il contient quatre ﬂacons en cristal à pans coupés. Cols
et bouchons en vermeil.
XVIIIe siècle.
(Réassort, intérieur refait, manque la clef ).
H : 16 cm. L : 21 cm. P : 19 cm.
200 / 300 €

238. BAROMÈTRE selon Gohin (rue Neuve Sainte Eustache à Paris)
235

233. MEISSEN.
Important plat creux de forme chantournée à décor polychrome d’un
large bouquet de ﬂeurs décentré, brindilles ﬂeuries sur l’aile et ﬁlet or
sur le bord.
Marqué.
XIXe siècle.
D : 43 cm.

200 / 300 €

234. MEISSEN.
Deux statuettes en porcelaine formant pendant à décor polychrome et
or d’un garçon à la corbeille de citrons et d’une jeune danseuse.
Marquées.
XIXe siècle, période de Marcolini pour l’une.
(Manques et restaurations).
H : 13, 2 cm et 12 cm.

120 / 150 €

235. MEISSEN.
Deux statuettes en porcelaine formant pendant à décor polychrome et
or représentant Arlequin et Colombine. Arlequin jouant de la cornemuse et Colombine de la vielle, assis sur des rochers.
Marquées sur le côtés en bleu sous couverte aux épées croisées.
Modèle de Johann Joachim Kaendler.
XVIIIe siècle, vers 1740-1745.
Arlequin : bord du chapeau restauré, tête recollé, extrémités de la cornemuse restaurées.
Colombine : bras gauche recollé, main restaurée, quatre doigts manquant.
H : 14 cm et 13 cm.
• Une statuette semblable par son sujet mais différente par son décor
peint est aujourd’hui conservée au musée Cognacq-Jay à Paris (Inv. n°
862). Il faut reconnaître l’immense popularité de ce modèle au XVIIIe siècle, aujourd’hui conservé et représenté dans de nombreux musées de
par le monde (Londres, Berne, Leningrad, Rome, Washington,…).
• L’origine de ce sujet bien particulier est une statuette de bronze par
Jean de Bologne, inspirée elle-même d’une gravure de Dürer, datée de
50

de forme octogonale dans un encadrement rectangulaire en bois stuqué et doré à décor de pampres de vigne dans les écoinçons. Le fronton
en bois sculpté est orné d’attributs guerriers, d’un globe terrestre et
d’une couronne de feuilles.
Époque Empire.
(Petits accidents et restaurations, manque le mécanisme).
H : 96 cm. L : 60 cm.
700 / 900 €

239. BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE par Festoraz
en bois relaqué gris et doré à décor sculpté de
feuillages et rocailles.
Époque Louis XV.
(Reprises à la dorure, petits accidents, tube de
mercure au revers rapporté).
H : 97 cm. L : 26 cm.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

240. PAIRE DE PETITS PARAVENTS composés
chacun de trois feuilles à décor peint au centre de scènes de cavaliers parmi des paysages
de montagne.
XIXe siècle. (Démembrés).
Petits accidents aux toiles.
600 / 800 €

241. PETIT

PARAVENT composé de quatre
feuilles à décor peint d’attributs musicaux,
d’attributs de l’amour et d’attributs jardiniers.
Fin du XIXe siècle. (Démembrés).
Petits accidents aux toiles.

500 / 700 €

242. BUFFET DEUX CORPS en noyer mouluré
souligné de triangles et de losanges en prunier
et loupe de frêne notamment. Il ouvre dans sa
partie inférieure par deux vantaux à motifs de
losanges surmontés de deux tiroirs et dans sa
partie supérieure en retrait par deux vantaux.
En partie du XVIIIe siècle.
H : 200 cm, L : 154 cm, P : 83 cm.
Voir la reproduction.

1200 / 1500 €
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245. PETITE COMMODE en noyer de forme galbée ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs. Plateau en bois et montants arrondis.
Composée d’éléments anciens.
Poignées de tirages et entrées de clef en bronze.
H : 82 cm, L : 116 cm, P : 63 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction.

246. COMMODE DITE SAUTEUSE, galbée toutes faces en placage de bois
de rose disposé en ailes de papillons dans des encadrements de bois
de violette soulignés de ﬁlets de bois jaune. Elle ouvre par deux tiroirs
sans traverse et repose sur des pieds cambrés.
Estampillée P.ROUSSEL et poinçon de la Jurande des Menuisiers
Ebénistes.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brun brèche des Flandres à bec de corbin rapporté.
Bronzes rapportés.
(Restaurations, manques et soulèvements au placage).
H : 84 cm. L : 80 cm. P : 52 cm.
• Pierre I ROUSSEL fut reçu maître ébéniste à Paris le 21 août 1745.
• Cette commode sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre des
Roussel, actuellement en préparation par Monsieur François QUERE.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.

242

245

244

243. PAIRE DE LARGES FAUTEUILS à dossier plat en bois sculpté et
mouluré à décor de feuillages et coquilles.
Pieds cambrés se terminant en enroulement.
Style Régence.
300 / 400.
H : 103 cm, L : 69 cm, P : 60 cm.
244. BUREAU PLAT de forme rectangulaire en placage de bois teinté
noir souligné de ﬁlets de laiton ouvrant en ceinture par trois tiroirs.
Ornementation de bronzes vernis tels que chutes, sabots, entrées de
clef, poignées de tirages et agrafes.
Dessus de percaline.
Style Régence.
(Petits accidents et manques).
H : 80 cm, L : 143 cm, P : 74 cm. Voir la reproduction. 1000 / 1200 €
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248
253

247. COMMODE GALBÉE en acajou et noyer teinté mouluré ouvrant
par trois tiroirs sur trois rangs, les montants de forme chantournée
reposent sur des pieds cambrés se terminant en enroulement. Traverses
chantournées et cotés panneautés.
XVIIIe siècle.
(Entures et restaurations, poignées tombantes et entrées de clef rapportées).
H : 87 cm, L : 129 cm, P : 67 cm.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

248. PETITE COMMODE galbée toutes faces en placage de bois de rose
souligné de ﬁlets.
Elle ouvre par deux tiroirs séparés par des traverses et repose sur des
pieds cambrés. Entrées de clef en bronze verni.
Gênes ou Naples, XVIIIe siècle.
Plateau de marbre rapporté.
(Reprises dans les fonds, restaurations et soulèvements au placage).
H : 84 cm. L : 83 cm. P : 45 cm.
Voir la reproduction.

252. PETIT TRUMEAU en bois laqué gris souligné de moulures dorées,
composé dans sa partie supérieure d’une toile ovale à décor d’une scène
antique et d’une glace dans sa partie inférieure. Ornementation de
guirlandes de laurier et rosaces.
XIXe siècle .
(Petit accident).
H : 161 cm. L : 69,5 cm.
400 / 500 €

253. MEUBLE D’ENTRE-DEUX de forme chantournée en placage de
bois exotiques ouvrant par un large vantail. Il présente au centre dans
un cartouche souligné de bronzes dorés une scène galante en vernis
polychrome. Ornementation de bronzes dorés à décor de ﬂeurs et rocailles. Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin.
Époque ﬁn du XIXe siècle.
H : 119 cm. L : 91 cm. P : 43 cm. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

2000 / 3000 €

249. BUFFET À HAUTEUR D’APPUI en merisier mouluré ouvrant
par deux vantaux surmontés de trois tiroirs en ceinture,
les montants arrondis à réserves reposent sur des pieds cambrés.
Travail Bressan (?) du XVIIIe siècle.
(Accidents et entures).
600 / 800 €.
H : 108 cm. L : 148 cm. P : 58 cm.
250. TABLE À ÉCRIRE de forme rectangulaire
en placage de bois de rose dans des encadrements
de bois de violette. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Plateau rapporté.
Équerre de renfort
H : 72 cm, L : 84 cm, P : 58 cm. 800 / 1 200. €

256

257

251. IMPORTANTE ARMOIRE à quatre portes
257
en merisier et chêne moulurés à décor de
réserves chantournées. Les montants arrondis
reposent sur des pieds cambrés réunis par une
ceinture chantournée, corniche moulurée à ressaut.
Travail provincial du début du XIXe siècle.
(Entures et restaurations). H : 255 cm. L : 155 cm. P : 71 cm.
Voir la reproduction.
52

800 / 1 200 €
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254. ARMOIRE en chêne mouluré et richement sculpté de ﬂeurs, brindilles et paniers ﬂeuris. Elle ouvre par deux vantaux composés de deux
panneaux séparés par un cartouche orné de deux cœurs percés par une
ﬂèche. Cotés panneautés, corniche moulurée à ressaut.
Basse-Normandie, ﬁn XIXe siècle.
(Restaurations).
H : 219 cm. L : 158 cm. P : 64 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

255. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en forme de trapèze en
bois mouluré et relaqué blanc. Pieds fuselés et cannelés à rudentures.
Estampillée L.M. LEFEVRE.
Époque Louis XVI.
(Une console d’accotoirs fracturée).
H : 90 cm. L : 57 cm. P : 58 cm.
• Louis Michel LEFEVRE fût reçu maître menuisier à Paris le 17 novembre
1749.
700 / 900 €

256. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en hêtre décapé mouluré
et sculpté, le dossier en chapeau de gendarme épaulé de ﬂeurons. Pieds
fuselés et cannelés, dés de raccordement sculptés de rosaces.
Estampillés C. Laver.
Époque Louis XVI.
(Equerres de renfort, petits accidents et restaurations).
H : 88 cm. L : 57 cm. P : 58 cm.
• Christophe Laver fut reçu maître menuisier à Paris le 11 juin 1788.
Voir la reproduction.
700 / 900 €

247

257. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en bois relaqué crème à
décor mouluré et sculpté. Le dossier à chapeau de gendarme est ﬂanqué de ﬂeurons. Pieds fuselés et cannelés, dés de raccordement sculptés
de rosaces.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
H : 89 cm. L : 56 cm. P : 55 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

254
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258. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois richement sculpté et
laqué vert à décor de raies de cœurs et de perles. Pieds fuselés et cannelés. Dés de raccordement à rosaces.
Style Louis XVI. Circa 1900.
Garniture à décor de bouquets de ﬂeurs antérieure usageés.
H : 99 cm.
800 / 1000 €
259. CONSOLE en placage de noyer teinté acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des montants en volute. Base pleine
à décrochement en forme de plinthe, plateau en marbre noir veiné
blanc.
Époque Louis-Philippe.
H : 86 cm, L : 97 cm, P : 53 cm.
500 / 700 €

Voir la reproduction.

260. BIBLIOTHÈQUE en chêne maillé ouvrant par deux portes en
partie vitrées richement sculptées d’arcatures ajourées. Les montants
présentent des sculptures en ronde bosse sous des dés, surmontés de
pinacles ; les cotés panneautés ornés de motifs en plis de serviettes.
Corniche moulurée à ressaut, surmontée d’une frise de ﬂeurons.
Style Gothique, ﬁn du XIXe siècle.
H : 254 cm, L : 15 cm, P : 48 cm.
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction.

260
259

XXe - DESIGN.
X

261. VICTOR SILVESTRE.
« Jeune femme au cabri », épreuve en bronze à patine verte et socle en marbre vert veiné.
L 41 cm x 9 cm et H 14 cm. Fonte d’édition, Susse Frères Paris. Signatures manuscrites plus cachets du fondeur et de l’artiste sur la terrasse, vers 1930.
Socle en marbre accidenté.
600 / 800 €

Voir la reproduction.

262 EUGENE MICHEL .
Grand vase balustre méplat sur base tronconique en
cristal massif incolore à décor de cyclamens en intaille
gravé à la roue de cuivre. H 35cm. Non signé, vers
1905.
• Documentation : Alastair Duncan « The
Paris Salons, 1895-1914, volume IV : ceramics and glass », édition Woodbridge
2002, modèle reproduit page 336.
Voir la reproduction. 2 300 / 2 500 €
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263. EMILE GALLE (1846-1904).
Petit vase à panse renﬂée et col évasé en verre multicouche dégagé à
l’acide et décor ﬂoral rouge orangé sur fond jaune. H 15cm. Signature
manuscrite en réserve dans le décor.
300 / 500 €

264. ONNAING.
Important service de table modèle « Algésiras » en faïence ﬁne stylisée
Art Nouveau de soixante treize pièces, comportant : Trente six assiettes
plates, douze assiettes creuses et à dessert, treize pièces de forme et de
service. Vers 1900. Un couvercle manquant.
Voir la reproduction.

500 / 700 €

265. TRAVAIL MODERNISTE FRANÇAIS VERS 1930.
Porte-photos à structure en verre et métal chromé, support en marbre
noir. 62 cm x 10 cm et .
H 46 cm.
300 / 500 €

266. TRAVAIL MODERNISTE FRANÇAIS VERS 1930.
Porte-bouteilles à structure en métal chromé. 22,5 cm x 22,5 cm et H
26,5 cm.
60 / 80 €
262

267. CHRISTIAN DELL (1893-1974) .
Lampe de bureau orientable modèle « N°6631, Luxury Idell desk light » en métal chromé et laqué beige. H 49cm. Édition Kaiser & Co,
Allemagne, vers 1935. Partie de douille manquante.
• Documentation : Charlotte et Peter Fiell, « 1000 Lights 1879 to 1959,
édition Taschen 2005, modèle reproduit à l’identique page 329.

269. GENET ET MICHON (ATTRIBUÉ À).
Paire d’importantes appliques aux extrémités en bronze doré en gradin
et tiges de verre. H 80 cm. Vers 1930.
Voir la reproduction.

900 / 1 200 €

500 / 700 €

270. GENET ET MICHON (ATTRIBUÉ À).

268. MAISON BAGUES.
Paire d’appliques néoclassiques en bronze doré référence « N° 6252 », à
deux bras de lumières en enroulement. L 33 cm et H 32 cm.

300 / 500 €

Important lustre avec une large plaque rectangulaire en verre partiellement sablé et tiges de verre. Fût composé de tiges de verre, armature
et cache – bélière en métal chromé.110 cm x 65 cm et H 73 cm. Vers
1930.
500 / 700 €
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269

273

271. GABRIEL GUEVREKIAN (1900-1970).

272. JEAN MICHEL FRANK (1893-1941) (ATTRIBUÉ À).

Plafonnier à ailettes croisées en lames de métal chromées sur un socle
rond à gorge. Partie centrale avec cache-ampoule cylindrique en verre
dépoli. Diamètre 30 cm et Hauteur 40 cm. Provenant de l’aménagement de la villa-atelier des Frères Martel au 10, rue Mallet-Stevens.

Paire de fauteuils entièrement recouverts de tissu beige à assise profonde et accoudoirs en enroulement, dossier débordant avec coussin cintré. Pieds fuseau en bois verni. 85 cm x 90 cm et H 70 cm. Vers 1930.
Tâches sur les coussins de l’assise.

• Documentation : Revue, Art et Décoration, Paris, 1927, « Un appartement de Guévrékian », reproduit in situ au plafond d’une des pièces
de l’appartement de l’artiste ; Guillaume Janneau « Le luminaire et les
moyens d’éclairage nouveaux », édition Charles Moreau 1926 / 1992,
première série, modèle référencé et reproduit page 83.
• Bibliographie : Architecte-décorateur d’origine arménienne, il fut à
Vienne, l’élève de Josef Hoffmann avant de débuter en France à partir
de 1922 une collaboration avec Robert Mallet-Stevens. Il est nommé,
chef d’agence et chef de travaux lors de la réalisation des hôtels de la
rue Mallet-Stevens et notamment de la villa-atelier des Frères Martel
au numéro 10. Membre dès sa fondation de l’U.A.M. (Union des Artistes
Modernes), il exerça et enseigna dans de nombreux pays.
Voir la reproduction.
30 000 / 40 000 €

• Documentation : Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, « Jean-Michel Frank »,
édition Norma 2006, modèle similaire reproduit page 154.

2 000 / 3 000 €

273. LOUIS MAJORELLE (1859-1926).
Table à thé en noyer et palissandre, plateau supérieur à marqueterie de
feuillage et plateau inférieur avec abattants à marqueterie de souris et
de noisettes. 65cm x 43cm et H 74cm. Signature manuscrite dans la
marqueterie. Manques sur le plateau. Voir la reproduction.1 000 / 1 200 €

274. MAISON JANSEN.
Guéridon circulaire à plateau en marqueterie de palissandre et jonc en
métal doré en ceinture, sur un piétement néoclassique avec entretoise
en bronze doré. Diamètre 69 cm et Hauteur 48 cm.
Voir la reproduction

1 000 / 1 200 €

275. LOUIS SOGNOT (1883-1961).
Armoire en placage de palissandre à trois caissons, dont les deux latéraux en décrochement, ouvrant chacun par une porte pleine à large
plaque de propreté formant prise de tirage en métal plat chromé. Base
pleine en métal chromé. 20 cm x 48 cm et H 180 cm. Travail moderniste vers 1930.
2 000 / 3 000 €

276. MAXIME OLD (1910-1991).
Buﬀet en placage d’acajou et acajou massif à trois portes moulurées
avec des rehauts en métal doré. Dessus recouvert partiellement d’un
marbre gris. Longueur 230 cm, P 53 cm et H 93 cm.
• Documentation : Yves Badetz, « Maxime Old, architecte-décorateur »,
édition Norma, Paris, 2000, modèle reproduit page 87.
Voir la reproduction
1 500 / 2 000 €

277. MAXIME OLD (1910-1991) (ATTRIBUÉ À).

271

56

Buﬀet en placage de sycomore à quatre portes coulissantes en façade
et deux tiroirs intérieurs, panneaux latéraux en débordement formant piétement. Poignées et baguettes d’ornement en bronze doré.
202 cm x 50 cm et H 100 cm. Vers 1950. Une petite baguette d’ornement manquante sur le pied gauche.
3 000 / 5 000 €
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274

278

278. JEAN ROYERE (1902-1981).
Bureau en chêne blond, plateau à découpe arquée reposant sur un pied
cylindrique et un caisson ouvrant à trois tiroirs sur traverses moulurées. 135 cm x 60 cm et H 79 cm.
• On y joint sa chaise en chêne blond à dossier bas et quatre pieds lames.
Assise recouverte de skaï bleu. 42 cm x 45 cm et H 72 cm. Vers 1945.
• Documentation : Revue, Le décor d’aujourd’hui, numéro 48, 1949, modèle reproduit page 37.
Voir la reproduction.
5 000 / 7 000 €

281. VASSIL IVANOFF
(1897-1973).
Vase-sculpture en terre cuite émaillée polychrome d’inspiration africaine. H 22 cm. Signature en creux à l’intérieur de la pièce des
initiales de l’artiste. La Borne, vers 1960.

279. MARCEL GASCOIN (1907-1986).
Chaise à structure et piétement proﬁlé en chêne, assise et dossier
paillés. 43cm x 47cm et H 84 cm. Édition ARHEC, vers 1950.

150 / 200 €

Voir la reproduction page 58.

800 / 1 000 €

280. JACQUES ADNET (1900-1984).
Lampadaire entièrement gainé de cuir fauve piqué sellier, fût courbé,
base et abat-jour coniques. H 147 cm. Vers 1950.
Voir la reproduction.

280

2 000 / 3 000 €

276
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284

281

291

287

283

288

286
290

282. FERNAND LACAF (1920-1991).

288. ACCOLAY.

Plat en céramique à décor émaillé polychrome d’un animal stylisé sur
fond blanc. Diamètre 25 cm. Signature peinte émaillée des initiales de
l’artiste au revers.
400 / 500 €

Importante sculpture en céramique émaillée brune à trois branches
décalées. H 47 cm. Signature manuscrite en creux sous la base.

283. GEORGES JOUVE (1910-1964) .

289. YVES MOHY (1929-2005).

Bouteille à long col eﬃlé en céramique à couverte émaillée rouge
brillant. H 23 cm. Signature manuscrite en creux sous la base.

Théière en grès au sel à panse aplatie. Signature manuscrite en creux à
la base. La Borne vers 1960.
300 / 400 €

Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

284. JACQUES (NÉ EN 1926) ET DANIELE (NÉE EN 1933)
RUELLAND.
Bouteille à long col eﬃlé en céramique à couverte émaillée beige ombrée de gris. H 35 cm. Signature manuscrite en creux sous la base.
Restauration au col.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

285. JACQUES (NÉ EN 1926) ET DANIELE (NÉE EN 1933)
RUELLAND.
Vase cylindrique sur talon en céramique à couverte émaillée verte. Signature manuscrite en creux sous la base. Restauration au talon.

300 / 400 €

286. GILBERT VALENTIN (1928-2001) / ATELIER LES
ARCHANGES.
Important vase-pichet en céramique à l’originale couverte émaillée
noire granuleuse et émaux polychromes. H 48 cm. Signature et sigle manuscrits en creux sous la base. Vallauris, vers 1950. La facture
d’achat d’époque sera remise à l’acquéreur.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

Vase-sculpture en céramique émaillée bleue craquelée représentant un
jeune homme enrubanné. H 24 cm. Signature manuscrite et date en
creux sous la base.

58

200 / 300 €

290. YVES MOHY (1929-2005).
Pot couvert cylindrique à couvercle conique en grès. H 18 cm. Signature manuscrite en creux à la base. La Borne vers 1970.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

291. ROBERT DEBLANDER (NÉ EN 1924).
Vase-bouteille à col eﬃlé en grès au sel émaillé avec émail partiel à la
base. H 16 cm. Signature manuscrite en creux sous la base.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

292. JEAN PROUVE (1901-1984).
Table modèle « Compas » à plateau rectangulaire en chêne, sur
une structure et quatre pieds obliques en tôle pliée laquée rouge.
186 cm x 84 cm et H 71,5 cm. Ateliers Jean Prouvé, vers 1955.
Voir la reproduction page 61.

7 000 / 8 000 €

293. MATHIEU MATEGOT (1910-2001).
Table roulante pliante à trois étages dite « Démon-table », structure
en métal laqué noir et plateaux amovibles laqués blanc en tôle perforée quadrillée. Édition Société Matégot vers 1950. 65 cm x 45 cm et H
75 cm. Manques partiels de peinture.
• Documentation : « Décoration ancienne et moderne », édition Charles
Massin 1954, modèle.

287. POL CHAMBOST (1929-2005).

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

400 / 500 €

500 / 700 €
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294. ALAIN RICHARD (NÉ EN 1926).
Enﬁlade modèle « N° 198 » plaquée orme, à trois portes et quatre tiroirs en façade, poignées en métal cintré laqué noir. Piétement en métal tubulaire laqué noir. 190 cm x 48 cm et H 78 cm. Édition Meubles
TV 1953. Cachet de l’éditeur et nom du créateur à l’intérieur du tiroir
supérieur. Légères marques d’usage sur le plateau.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

298. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1950.
Paire de fauteuils club garnis de mousse et entièrement recouverts
de skaï beige avec coussin pour l’assise en tissu velours orange. Originaux piétement patins en acier chromé et repose tête suspendu.
78 cm x 72 cm et H 88 cm. Vers 1950.
Voir la reproduction d’un fauteuil page 60.

295. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927).
Paire de chauﬀeuses modèle « CM190 », assise et dossier en skaï noir
surpiqué, piétement tubulaire en métal laqué noir. 55 cm x 60 cm et
H 70 cm. Édition Thonet, 1955. Quelques accrocs sur le skaï.
500 / 700 €

Voir la reproduction.

296. VERNER PANTON (NÉ EN 1949).
Paire de lampes à poser modèle « Flower pot, référence 23 410 » à
support en tiges de métal chromé, abat-jour et réﬂecteur en métal et
porcelaine émaillée dans deux tons d’orange et blanc. 20 x 33,5 cm.
Étiquette éditeur sous l’abat-jour. Édition Louis Poulsen, 1969.
• Documentation : M. Remmele, U. Kunkel & J. Eisenbrand, Verner Panton, complete works Éditions Vitra Design Museum und Autoren, 2000,
modèle reproduit p. 289.
Voir la reproduction.
900 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

299. JULES LELEU (1883-1961).
Bureau en placage de palissandre à deux caissons avec tiroirs en façade
sur un piétement en métal plat laqué noir. Poignées et embouts des
pieds en bronze doré. 198,5 cm x 87,5 cm et H 69 cm. Vers 1960. Peinture partiellement écaillée sur le piétement.
1 000 / 1 500 €

300. MARCO ZANUSO (1916-2001).
Suite de quatre fauteuils modèle « Lady », petit modèle, garnis de
mousse Pirelli et entièrement recouverts de tissu jersey rouge, piétement en métal tubulaire laitonné. 65 cm x 67 cm et H 80 cm. Édition
Arﬂex 1951, plaque de l’éditeur sur chaque fauteuil. Petites marques
d’humidité sur le tissu.
Voir la reproduction d’un fauteuil. page 60

600 / 800 €

297. ARLUS ÉDITION.

301. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1960.

Lampadaire tripode à fût et piétement en acier teinté noir et laiton,
abat-jour en rhodoïd circulaire et disque de verre. H 173 cm. Vers
1955.
800 / 1 000 €

Paire de fauteuils à structure monobloc en tiges de métal chromé
formant piétement et accoudoirs, assise et dossier recouverts de skaï
fauve. 60 cm x 60 cm et H 74 cm. Skaï usagé.
150 / 200 €

296
296

294

295
295
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306. CINI BOERI (NÉE EN 1924) / KNOLL.
Canapé à trois places modèle « Brigadier » à structure en bois laqué
ivoire et recouvert de cuir ivoire. 230 cm x 89 cm et H 82 cm. Édition
Knoll 1977. Quelques marques d’usage.

302. ARNE JACOBSEN (1902-1971).
Fauteuil de bureau modèle « Oxford » à dossier haut et accoudoirs,
coque en contreplaqué moulé garnie de cuir fauve sur un piétement
à roulette en aluminium. 60 cm x 50 cm et H 140 cm. Édition Fritz
Hansen, 1965. Cuir usagé et soudures postérieures sur le piétement.
300 / 500 €

303. FRANCO ALBINI (1905-1977) ET FRANCA HELG
(1920-1989) (ATTRIBUÉ À).
Paire de fauteuils en rotin et original piétement en métal tubulaire laqué noir. 80 cm x 90 cm et H 83 cm. Édition Vittorio Bonacina, Italie,
vers 1950. Manques de rotin et traces de rouille sur un fauteuil.
• Documentation : Revue, Domus, numéro 349, décembre 1958, modèle
similaire reproduit pages 39 et 40.
400 / 500 €

Voir la reproduction in situ page 63.

1 000 / 1 500 €

307. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1980.
Importante table basse rectangulaire en marbre veiné beige à quatre
pieds composés de trois cylindres accolés et ﬁxés en débordement aux
angles du plateau. 210 cm x 50 cm et H 40 cm.
Voir la reproduction in situ page 63.

3 000 / 4 000 €

308. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1980.
Table basse rectangulaire à épais plateau de verre reposant sur deux
pieds cylindriques polylobés en onyx. 220 cm x 60 cm et H 40 cm.
Voir la reproduction page 63.

1 500 / 2 000 €

309. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1980.
304. MARC HELD (NÉ EN 1935) / KNOLL.
Paire de fauteuils modèle « Culbuto » à dossier bas, coque moulée et
lestée en polyester armé de ﬁbre de verre laqué blanc garnie au niveau
du dossier et de l’assise, de mousse thermoformée recouverte d’un tissu
jersey marron. 69 cm x 65 cm et H 72 cm. Édition Knoll international
1970. Tissu usagé et marques sur les coques.
• Documentation : Yvonne Brunhammer et Marie-Laure Perrin, « Le mobilier français 1960-1998 », Édition Massin, Paris 1998, modèle dossier
haut reproduit page 133.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

Table basse rectangulaire à épais plateau de verre reposant sur deux
pieds cylindriques polylobés en onyx. 220 cm x 60 cm et H 40 cm.

1 500 / 2 000 €

310. ELISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949)
ET MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952).
Buﬀet à pans coupés et deux portes en façade entièrement recouvert
de carreaux de verre églomisés rouge et argent avec un décor d’étoile
stylisée. 190 cm x 47 cm et H 124 cm. Signé et daté sur un carreau,
« BG, Nov 1991 ». Accidents et manques.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

305. CINI BOERI (NÉE EN 1924) / KNOLL .
Paire de canapés à trois places modèle « Brigadier » à structure en bois
laqué ivoire et recouverts de cuir ivoire. 230 cm x 89 cm et H 82 cm.
Édition Knoll 1977. Quelques marques d’usage.
Voir la reproduction in situ page 63.

2 500 / 3 000 €

60

311. PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949).
Important miroir modèle « Caadre » en verre argenté aux bords incurvés sur une structure métal. 105 cm x 105 cm. Édition Fiam-Italia
1999. Signature manuscrite gravée dans le verre.
900 / 1 200 €
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310

312 PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949).
Important miroir modèle « Caadre » en verre argenté aux bords incurvés
sur une structure métal. 105 cm x 105 cm. Édition Fiam-Italia 1999.
Signature manuscrite gravée dans le verre.
900 / 1 200 €

313. JEAN PROUVE (1901-1984).
Fauteuil grand repos inclinable à structure en métal chromé avec roulettes à l’avant, assise et dossier recouverts de cuir bleu et appui-tête en
cuir rouge. Réédition Tecta vers 1980. L 63 cm, P 106 cm et H 91 cm.
Une roulette manquante.
800 / 1 000 €

314. DIEGO GIACOMETTI (1902-1985) (DANS LE GOÛT DE).

310

Paire de lampes tripodes en fer forgé patiné noir à fût eﬃlé terminé par
une pointe. Hs 97 cm et 196 cm.
1 000 / 1 200 €

292

304
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus oﬀrant et dernier enchérisseur, et aura
pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les
frais et taxes suivants :
23,92 % TTC (20% HT + TVA 19,6 %).
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les précisions concernant l’aspect
extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses, les dimensions
des lots et leur état ne sont donnés qu’à titre indicatif. En eﬀet,
les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de
l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée. Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes
dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant
la livraison et l’expédition de leurs achats à la ﬁn de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modiﬁcations aux conditions de vente ou aux
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Mercredi 17 juin 2009 salle 2 à 14h
Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy - 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 - Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou
www. kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les Ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. L’étude n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

..........................................................................................................................................................................................

Tél.

....................................................................................................................................................................................................

(Se reporter aux conditions de vente)
N°

Désignation succincte

Limite en €

Acquis

Non acquis

N°

Désignation succincte

Limite en €

Acquis

Non acquis

LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l'étude où ils seront gardés à titre
gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Les enchères téléphoniques ne seront acceptées qu’à partir de 500 €. Après avoir pris
connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare accepter
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les
lots que j’ai désignés ci-dessus. (les limites ne comprennent pas les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by term. I
want you permission to purchase on my behalf the previous items within the limits
indicated in Euros (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires.
Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant la vente
au plus tard.
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